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1, La.seance pre-inaugurale de I1Organisation africaine d'achats et de fownitures

a commence ses travaux au Palais du Marshan, a Tanger, le lundi ler novembre 1976 a

2. Les pays suivants etaient represented par des delegues ou des observateurs j

Botswana (obcervateur) Maroc
Republique centrafricaine Nigeria

Republique Populaire du Congo Senegal

Egypte (observateur) Soudan
Gabon Togo

Ghana Tunisie (observateur)

Liberia Ouganda

Mauritanie Zaire

3» Etaient invites les organismes suivants s

- Agence suedoise de developpement international (ASDl)

- Centre du commerce international (CNUCED/GATT)

- Division de 1'administration publique et des finances de 1'0«N»U*

■- Centre d'Atudes industielles maghrebien (CEIM)

'"— Centre africain de formation et de recherchea en administration de

developpement (CAFRAD)
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4« La Commission economique pour 1'Afrique etait representee par :

E. Henry

J.H. Chileshe

J- Tekeu

A.M. Akiwumi ■ T. : r \ T

5- La seance pre-inaugurale a ete ouverte officielleraent par le Secretaire d'Etat
au Commerce a 1'Industrie, aux Mines et ?i la Marine Marchande du Gouvernement du
Royaume du Maroc qui a prononce un discours sur les grands espoirs que les pays
africains nourrissaient pour l'avenir de 1*Organisation africaine d'achats et de
iournitures. ftie motion de remercieraents, adressee au nom de tous les delegues a la
reunion pre-inaugurale a M. le Ministre et aux autorites de Tanger fut approuree par
acclamations. K

6. Un membre de. la CEA a lu un discours au nom de M, Adebayo Adedeji, Secretaire
executif de la CEA et les representants de la ASDI, de la CCI (CNUCED/GATT) et de
l'ONU ont egalement prononce une allocution devant les delegues,

7* L'ordre du jour provisoire decrit ci-dessous a ete adopte :

!• Adoption de 1'ordre du jour

20 Election du bureau

3» Examen du Projet de statuts amende
4* Questions diverses
5» Ajournement

8, La rsunion pre-inaugurale a elu le bureau suivant pour conduire ses travaux i

- President

- Premier Vice-President

- Second Vice-President
- Rapporteur

M, Tahar Bouchaara (Maroc)

M. Nana George Bright Abu (Ghana)

M. E6W.O» Wabwire (Cuganda)

M. Leon Bangazoni (Republique centrafricaijie)

9» programme et horaire de travail a ete approuve comme suit t

Matin

AorSs—Midi
10 heures a 12 heures 30

15 heures a 18 heures

10. Certains delegues ont estime que les statuts auraient pu gtre plus explicites
ou plus specifiques quant au r81e de l»0rganisation qui consiste a prSter assistance
aux btats nembres et a s»efforcer de promouvoir le commerce intra-africainj tandis que
d aucrer, delegues ont estime inutile tout amendement. II a ete explique que depuis
1 elaboration du projet original a Dakar en 1973, le mbnde avait connu et l'Afrique
ccnnaissait encore une importante crise economique et que, par consequent il
conviendrai* ^i^pporter aux statuts les amendements adequats afin que ces statuts
repondent aux realites de la situation, au desir et aux aspirations des pays africains.

•
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11. La session pre-inaugurale a decide d'examiner le projet de status, article par
article. II s'est degage des different* debate que le projet de statute n avaxt
Buscite que quelques divergences essentielles sur le fond. Apres dxscussion 1 on
est parvenu a un consensus sur ce point. Les autres disaccords concemaxent surtout
des questions de langage et de nuances pour lesquels 1-on est arrxve ^P*™* a une
solution. Les statuts ont ete finalement adoptes par la reunxon pre-inaugurale.

12. Lest statuts amendes ont ete reproduits en tent que "Us Statuts de 1'Organisation
Africaine d'Achats et de Fournitures" et ont ete sounds a 1'assemblee afxn d Stre
signes, au nom de leur gouvernement, par les delegations habilitees a sxgner.

II a ete note que pour des raisons techniques independantes du Secretariat la

traduction des statuts en langue arabe n'a pu Stre faite.

Le texte en langue arabe sera communique aux gouvernements des pays arabophones

des que possible.

13. Tant que les statuts n'auront pas ete signes et ratifies par quinze Etats membres
de la Commission economique pour l'Afrique ct 1'Organisation de Ignite Africaine
dont au moins un de ces Etats provient de chacune des sous-regions d'Afnque telles
que definies par la CEA, VOrganisation Africaine d'Achats et de Fournitures ne pourra
pas Stre creee officiellement. Les delegations esperent fermement que cette question

sera reglee promptement.

U. La seance a recu et apprecie un telegramme de felicitations et de salutations
fraternelles de la Federation Internationale de Gestion des Achats et des Fournxtures.

15. Le rapport d'une commission ad hoc sur le programme de travail de 1'Organisation,
comprenant les representants des delegations, les obserirateurs et les organxsations

Internationales suivants a ete considere :

Delegations :

Organisations Internationales :

Observateurs t

Republique centrafricaine

Liberia

Maroc

Nigeria

ONU

CEA

CAFRAD

AEDI

CCI

;16. Un certain nombre de delegues ont estime que si le programme etait trop theorique,
il pourrait neanmoins servir de base au Secretariat pour mettre sur pied un programme

de travail solide et pratique.

II s'en est suivi un debat anime sur le contenu du rapport. Des amenderaents ont

ete presentes et adoptes.

17. Vous trouverez ci-annexee une copie du rapport amende et adopte.
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18. Parmi les points debattus sous la rubrique 4 "Questions diverges" de l'ordre du
jour adopte, les delegues ont approuve les points suivants qui representent les tSches

les plus urgentes que le Secretariat et 3e Secretariat interimaire doivent accomplir :

a) Definir les voies et les moyens pour activer les propositions contenues
dans le programme de travail (Voir Annexe I);

b) Inviter tous les Etats membre a examiner avec soin le projet de reglement
interieur de 1'Organisation et de soumettre au Secretaire executif de la

Commission econonrique pour l'Afrique I>;urs recommendations avant le 31
decembre 1976|

c) La relation entre 1'Asrociation des Organisations Africaines de Promotion
Commerciale (AOAPC) et 1'Organisation Africaine d'Achats et de Fouraitures
(OAAF) a ete tres discutee et les explications du Secretariat ont permis de
dissiper toute equivoque$

d) Entreprendre une etude our un certain nombre de produits suscitant des
diffieulies particulieres et proposer une action adaptee aux circonstances;

e) Lancer un appel aux Etats membress pour que, sans, plus tarder, ils signent et
ratifient lee statute;

f) Convoquer I'Acsemblee generale en session le plus rapidement possible apres
que les statuts cat ete sigr.es par ie norabre requic d'Etats membres;

g) Inviter les Etats niembres a envisager d'accueillir le Siege de I1OAAF et a
soumettre leur candidature au Secretariat de la Commission economique pour
1'Afrique,

19* La reunion pre-inaugurale a considere et approuve les resolutions suivantes :

i) Une re*.solution aa Conneil des linistres de la CEA et de l'OUA demandant a
tous iss gouveim.ement-f, dec Etars membres de reconnaltre et de soutenir

1'Organisation Africaine d'Achats et d, Fourniturea;

ii) Cne resolution de remerciementa au'Gouvernement du Royaume du Maroc;

iii) Une resolution de remeroiements a l'Agence suedoise de developpement
internationals

iv) Une resolution de reraerciements a la Federation internationale de gestion
d'achats et de materiaux,

20. Compte tenu du fait que 1"Association des Organisations Africaines de Promotion
Commerciale vAOAPC) se reunira en asr=emblee generale a Tanger. au Printemps 1977, la
reunion pre-inaugurale a adopte une proposition faite par la delegation marocaine
pour convoquer sa reunion inaugurale a une date proche soit aveint soit apres la

reunion de 1'AOAPC afin d'assurer ime large participation possible des Etats membres
aux deux reunions avec un minimum de cout et de derangements,

21. La reunion pre-inaugurale a adopte le rapport final presente par le Rapporteur,
M. Leon Bangazoni.

22. La reunion pr^-ifiaugurale fut oificiellement ajourneeo
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RAPPORT DU COMTTE AD HOC

charge de proposer

les orientations du programme de travail

de 1'OAAF

A la demande de la session pre-inaugurale de l'OAAF reunie a Tanger du ler au 5
noverabre 1976, un Comite ad hoc compose des delegues du Liberia, du Maroc, du Nigeria,
de la Republique centrafricaine et des representants de 1'Organisation des Nations
Unies, de la CEA, du CAFRAD, de l'ASDI et du CCI, a ete charge d'examiner le futur •
programme de travail de 1'Organisation, principalement en matiere de formation, de
recherche et d1information. A cet egard, il a ete propose ce qui suit s

A. Evaluation et Identification ,

Entreprendre des missions devaluation auprfes des Etats membres de 1"Organisation
afin d'identifier les difficultes que connait notre continent en matiere de
gestion des achats et fournitures. Demgroe, ces missions devraient faire

' 1'inventaire des organisations existantes dans les differents Etats raembres, en

accord avec lesdits Etats membres.

B. Formation

II a ete considere que le probleme de la conception d'un quelconque programme

de formation significatif ne pouvait gtre fait a moins d'une prise de conscience

a I1 echelon gouvememental le plus aeve au sujet de 1T importance et de la

portee des fonctions des achats et des fournitures.

Cette pri^e de conscience a ete jugee necessaire pour que tous les Eteta membres

apportent a l'OAAF l'appui et 1'infrastructure indispensable pour la mise sur

pied d'un programme de formation..
■■ . i ".

En deuxieme lieu, il a ete juge utile d1identifier et de definir les problemes

des fifferents pays comme condition prealable a la formulation d'un programme

de formation viable-

En effet, il est evident que les problemes dans le domaine different, et en

consequence il convient de proceder a I1analyse des situations particulieres

prevalant dans chacun des Etats membren, , ■-

II a ete considere egalement, du fait de la limitation des resGc^irce3humaines

et financieres ainsi que de l'enormite de la tSche a accomplir, qu'il etait
necessaire d'echelonner les activites de 1'Organisation a court, a moyen et a

long terme*

Dans cette optique, l'OAAF devrait, des sa creation, s'engager dans les

activites h court terme suivantes t

1, Organiser et parrainer des seminaires au niveau national, sous-regional et re-
nic::il po«r f.TVoriocr uno price dc conscience a l'echelon Co>r^-meinental le pluj
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oe domain.
^ZeTla Ttion des achats et *» *—««■.renselg»ementS sur les besoins en formation dans

2.

3.

C* Recherche et Information

recherche sur les ity a
Orientation de la

--* •

Pour parvenir aux

toute la mesur^ du
2.

ses objectifs

E» Cooperation

utilises dans

qu»elle puisse atteindre

continent, et ce fai

i Xes
'exterieur du



ANNEXE II

STATUTS DE L! ORGANISATION AFRICAINE D'ACHATS

ET DE FOURNITURES

Preambule

Les Etats membres au nom desquels sont signes les presents statuts,

Considerant les avantages que 1'Afrique peut tirer d»un echange effectif et continu

d1Informations et de l'harmonisation des activites poursuivies dans le domaine de la

gestion des achats, des fournitures, des stocks et des materiaux;

Conscients du r61e important que les organismes africains d'achats et de fourni

tures ont a jouer dans le developpement economique de l'Afrique;

Convaincus que la creation d'une organisation africaine d'achats et de fournitures

pour I1etude, la discussion et I1amelioration de la gestion des achats, des fournitures,

des stocks et des materiaux en Afrique serait particulierement utile a cet egard;

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICIE I

Creation de 1'Organisation

^Organisation Africaine d'Achats et de Fournitures (OAAF), ci-apres denommee

"1'Organisation" est creee par les presents statuts. Elle est regie et fonctionne

conformement aux dispositions des presents statuts.

ARTICIE II

Objectifs et fonctions

la L'Organisation a pour objectifs de I .....

a) Etudier et definir pour ses membree de bonnes methodes de gestion des achats,

des fournitures, des stocks et des materiaux et encourager 1'application de

ces methodes5

b) Fournir a aes membres les services necessaires en matiere de gestion des

achats et des fournitures;

c) Favoriser, encourager et fapiliter l'enseignement, I1etude des methodes

relatives a la gestion des achats, des fournitures, des stocks et des materiaux,

ainsi que le perfectionnement des connaissances dans ce domainej
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^ SsUon11^^ l:hl™>f^°" ^S methodes des Etats membres, en mature de
gestxon des achats, des fournitures, des stocks et des materiaux.

2. Aux fins exposees au paragraphs 1 du present article, 1'Organisation S

a) Organise ses reunions et celles de ses organesj

defach^r1"^8/ Crf!r °U renforcer des associations nationals de gestion
des achats, des fournitures, des stocks et des materiauxj

foutnit^r^5 a+re?forcer leurs organisations de gestion des achats, des "
fournxtures, des stocks et des materiauxj

d)' ISSq V^Cha??e d'id^es et de donnees d'experience dans le domaine des
!*^ de g^txon des achats, des fournitures, des stocks et de3

e) Suggere aux Etats membres des methodes de gestion des achats, des fournitures
, w des stocks et.des materiaux propres a stimuler les echanges iSSl '

dettLS\ladSfnr St^T ** 1'OI«Bal8atto de centos d»information:;.;.. ^estxnes a la dxffusxon aupres de ses membres de renseignementr, sur la
... + ;. gestxon des achats, das fournitures, des stocks et des materiaux; ^-

"T TOUTes autres actxvxtes propres a lui permettre d'atteindrc aefl obiectif*-
notamment la publication d'un journal, aTrexnarc aofi objectxfs,

ARTICI£ III

Membres

■ ■ * -i- «

I]. ToVE les.E*a*s membres de 1'Organisation de l'Onite Afrioa.lne ou meibres'de' la
SSriqUe ^ NatiOnfi ^^ POUr 1IAfrlqUe * *i>W "

s'acquiert

ARTICLE IV

Obligations des membres

d^1'*ganisation coopferent par tous les moyess en vue d' aider
atteindre ses objeotifs. Ils doivent en particulier :

rasfrableDlent. 1'echange et la diffusion d-informations de la

STTS^-SlriPPOlrt* 6t renseiS»—ts necessaires auxorgane, con^etents
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c) Fournir des moyens de formation et de recherche, dans lea conditions arrStees
d'un commun accord avec l'organe competent de 1'Organisation5

d) Mettre du personnel a la disposition de 1'Organisation pour aider d'autres
membres dans les conditions arrgtees d'un comroun accord avec l'organe competent

de 1'Organisation;

e) S'acquitter de leurs contributions, telles qu'elles sont etablies par
1'Assemblee generale, ainsi que de toutes contributions speciales qul pourront

etre decidees par l'Assemblee generale. .

ARTICLE V

Structure de 1'Organisation ■ v

1. Afin de pouvoir atteindre ses objectifs et remplir see fonctions,,; 1'Organisation
obtient, conformement a la legislation du pays 06 son siege est etabli, la capacite
juridique d'acquerir, de detenir, de gerer et de ceder des terrains et autres propnetes,
de conclure des cohtrats, d'accepter ou de consentir des pr&ts, des subventions, des
dons et des contributions et d1ester en justice.

2. En tant qu-organisme international, I1Organisation jouira de la personnalite
juridique et aura dans le territoire de chacun de ses raembres la capacite juridique
et les privileges requis pour 1'exercice dc ses fonctions conformement aux presents

statute.

3. L'Organieation conclut avec le Gouvernement du pays ou son siege est etabli un
accord relatif aux privileges, immunites et autres questions interessant 1'Organisation.

4i Les organes de 1'Organisation sont t i;,

a) l'Assemblee generalej n,

b) le Conseil executif 5

c) le Secretariat; et

d) tous autres organismes qui pourront Stre crees par 1'Assemblee generale.

ARTICLE VI '

L'Assemblee generale . . .

1. L'Assemblee generale se compose de representants de tous les Etats membres.

2. Chaquo Etat aeobrene dicpoce que d»un« voix am rounionfl de l'Accemblee

generale.

3» L'Assemblee generale se reunit une fois tous les deux ans; des reunions extraordi-
naires peuvent ©tre convoquees conformement au reglement qu'elle a etabli.



ANNEXE II

Page 4

4» L'Acsemblee eenerale eU
et un RaPPorteur,gqui &«
5. L'Acsemblee generale i

a) Determine la politique generale de 1 'Organisation,

> ^ ««*- verify et U

organes de 1'Organi-

d) i *■
e) Examine lea rapport, sur lea activity de 1'Organisation,-

f) s
presents statuts;

a
h) Designe deux verificateurs dea comptes de 1-Organisation.

^^^^^^^^J^ et

SlSSS^t^LS^?^ etablit
la oonduite de ses reunions le ^ZTS t f ^ concemeI* la convocation et
des rapports de ces reunW. ^ °* leB V°*eS aUxdit»s ^"""^ «* la diffusion

ARTICIE VII

Conseil executif

1'. U Conseil executif sous la direction du President ,

a) ssL^assarpour approbation'
b)
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d) passe en revue, oriente et coordonne les activites des organes de 1'Organi

sation entre les reunions de l'Assemblee generale et dans les conditions qui

seront determiners par celle-ci.

.

2. Le Conseil executif go reunit au raoins une fois par an, sur convocation de son

President.

ARTIC £ VIII

Le Secretariat

1. L'Assemblee generale etablit le Secretariat, decide de son emplacement et definit

ses fonctions. En attendant que le Secretariat soit etabli, la Commission economique

des Nations Unies pour 1'Afrique assume volontairement le Secretariat de 1•Organisation,

LfOrganisation peut etablir et entretenir dec relations de travail etroites et

inues avec la Commission economique des Nations Unies pour l?Afrique et lf0rganisa-
2,

continues avec la Commission economique

tion de 1'Unite Africaine ou avec tout autre organisme si elle l'estime necessaire.

ARTICLE DC

Amendements

Les presents statute peuvent §tre amendes a la majorite des deux tiers des membres

de 1'Organisation a une reunion de l'Assemblee generale0 Les membres de 1'Organisation

qui ne sont pas represented a la reunion peuvent signifier leur vote par ecrit ou par

procuration, etant entendu que les presents statuts ne peuvent Stre amendes que si

notification ecrite de 1'amendement propose est faite prealablement a tous les Etats

membres trois mois au moinc avant la reunion de l'Assemblee generale, h laquelle ledit

amendement doit Stre examine,,

ARTICLE X

Suspension, retrait et cessaticn d'adhesion

1. Tout membre de l»Organisation qui manque de facon suivie a 1'une quelconque des

cbligations. iinpoGeeG par les presents statitts peut e*tre suspendu par l'Assemblee

generale, cLme les conditions qu?elle aura determinees.

2. Tout membre de I1Organisation peut se retirer de 1'Organisation a l'expiration

d'un delai d'un an a partir de la date a laquelle il a acquis la qualite de membre de

l'Organisations en notifiant par ecrit son retrait, en un exemplaire original et deux

copies, a l'Assemblee generale7 qui informe tous les membres, le depositaire et le

Secretariat de la reception de I'avis de-retrait et remet I1original dudit avis de

retrait au depositaire,

3. Le retrait de 1'Organisation prend effet un an apres la date a laquelle le

President de l'Assemblee generale recoit l'avis de retrait, etant entendu que durant
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cette periods d'un an, un membra de 1'Organisation qua se retire de 1'Organisation

S"^JenU dG ^^ ^ bliti6 * lux sont imposees aux termes des

li J?°f ^r° de,lf0r£ani£ation, qui nanque aux obligations imposees aux termes de
1 article IV des presents statute pendant les deux ans suivant la date a laquelle
lesdites obligations auraient drt 6tre replies, cesse ipso facto d'etre membre de
a Urganiitation a lrexpiration de ces deux ans.

ARTICUE XI -

de l'Orpanisation

1. La dissolution de 1'Organisation ne Peut §tre inscrite a l'ordre du jour de
Assemble© generale sans que notification ecrite soit faite prealablement h tous les
ttats memorea de 1»Organiaation trois moic au moins avant la reunion de 1'Assemble a
laquelle ladrte dissolution doit ©tre examinee.1'■

2. L*Organisation peut ^tre dicsoute par une resolution dans ce sens presentee et
aaoptee a la majorite des deux tiers dea menbrec de 1'Organisation, a une reunion
de l'Assenblee generale ou extraordinaire, apr&s quoi cette Acsemblee designe un
Cotmte charge de liquids 1'Organisation et fixe les modalites de cette liquidation.

ARTICLK XII

Arbitrage

1- Tout dxfferend qui surgit entre membres"de 1'Organisation ou entre un membre et
.'Organisation au sujet de ^interpretation et de 1"-application des dispositions des
presents statute et qui ne peut Stre regie par les parties interests eat renvoye par
1 une ou 1'autre des parties au President de l^Aftsemblee generale pour reglement
conior-mement aux dispositions du para^raphe 2 du present article.

2°- ^rS2!e ^ ri*tal«* d*un diff^rend est sollici.te aux termes du paragraphe 1 du
present artxele, chr.cunc des parties designe .jne personne pour constituer un conseil
d arbitrage et les deiix personnos ainsi investies en nomment une troisieme comme
P^^t d« consul d'arbitrage. Si dans les trmte joars qui :suivent la demande
d arbitrage, 1»une ou l^autre des parties n'a pae .lonime un arbitre, ou si dans les
quinze jours quz suivoat la nomination de deux arbitres, le President n'a pas ete

nomme l'une ou 1'autre des parties ost habilitee a demander au President de 1'Assembles
generale de nommer les arbitres ou le President, selcn le cas.

3. Quand une des parties refuse do designer une personne, conformant aux disposi
tions du paragraphe 2 du present articie; pour sieger au Coiiseil d'arbitrage e'est
le President de 1'Assemblee generale qui procede a la designation.

4- La decision du Conseil d'arbitrage est finale et obligatoire pour les parties
en cause.
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ARTICLE XIII

Dispositions finales

1. Ces statute entrent en vigueur a titre provisoire lorsqu'ils auront ete signes
au nom de QUINZE des Etats memfares vises a 1"article III des presents statuts et
entrant en vigueur a titre definitif lorsqu'ils auront eteratifies, approuve ou
accepts par QUINZE des Etats membres signataires en accord avec leur P^txquee
consitutiLnellee - sous reserve toutefois qu'un au moins desdits Etats membres qui
ont ratifie, approuve ou acccpte Ice presents statute, conformement aux dispositions
du present paragraphe, provienne de chacune des sous-regions d'Afrique, telles que
definies par la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

2. Les actee instrumentaires de ratification, d'approbation ou d■acceptationsont
deposes aupres du Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies

pour I'Afrique.

3. Les Etats membres vises a 1' article III des presents statuts qui seraient desireux
de devenir membres de 1'Organisation apres 1'entree en vigueur a titre provisoire ou
definitif des presents statuts, peuvent le faire, aux conditions fixees par l'Assemblee
generale, en deposant leurs actes instrumentaires d'accession aupres du -Secretaire

executif de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

Ao Les presents statuts, dont les versions francaise, anglaise et arabe font
egalement foi, sont deposes aupres du Secretaire executif de la Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique

5 Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique
communique des copies certifiees des presents statuts a tous les membres de 1'Organisa
tion et leur notifie toute ratification, approbation, acceptation ou adhesion aux
presents statuts ainsi que tout retrait ou cessation d'appartenance a I1Organisation.

6- L'Assemblee generale tiendra sa preniere reunion douze mois au plus tard apres

1'entree en vigueur, a titre provisoire des preeents statuts.

EN FOI DE QUOI les soussignes, dQment autorises par leurs Gouvemements respectifs et
en leur nom, ont signe les presents statuts a la date indiquee a c8te de leur signature.

Fait a Tanger ce cinquieme jour du mois de novembre 1976



ANNEXE III

RESOLUTION

La session pre-inaugurale de 1'Organisation Africaine d'Achats et de Fournitures,

tenue a Tapger du ler au 5 novembre 1976 a adopte la resolution suivante t

CONS3DERANT I1importance de la gestion des achats, des fournitures et des materiaux
dans 1'utilisation des ressources aux fins du developpement national

des Etats membres;

CONSCIENTE de la necessite de perfectionner la capacite professionnelle et les

norraes d'efficacite dans le domaine de la gestion de ces ressources|

CONVAINCUE qu1une methode bien organisee et efficace de gestion publique des

achats, des fournitures et des materiaux peut servir a long terrae

d'instrument efficace a. la promotion de I1expansion du commerce intra-

africain et a la maximisation des ressources nationales;

SE RAPPELANT la Declaration et le Programme d'Action pour la Cooperation Economique

entre les pays en voie de developpement adoptes par les Ministres

africains du Commerce a Addis-Abeba en septembre 1976 et qui avait mis

l'accent sur "la formulation conjointe des politiques d1importation,

les methodes et les mesures prises pour l'achat des produits, de la

technologie et des services dans les pays developpes, et 1'adoption

de specifications et de procedures standard!sees";

FAIT APPEL a la CEA, a l'OUA et a toutes autres organisations internationales et

organismes professionnels aux fins de supporter et de cooperer avec

1'Organisation Africaine d'Achats et de Fournitures;

DEMANDE au Conseil des Ministres de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique et de 1'Organisation de 1'Unite Africaine de i

1.

2.

3.

enteriner les principes et les objectifs de 1'Organisation Africaine

d'Achats et de Fournitures tels qu'exprimes dans ses Statuts;

inviter tous les Gouvernements africains a ratifier les Statuts

de 1'Organisation Africaine d'Achats et de Fournitures;

prier tous les Gouvernements des Etats membres d'apporter leur

entiere cooperation et d'accorder 1'assistance financiere neces-

saire a 1'Organisation Africaine d'Achats et de Fournitures afin

de lui permettre de poursuivre ses objectifsj

4- rocooinander aux GourorxieHiontEr des Etat« jaembroa <io bien

en consideratioii 1'importance de la gestion des achats, des

fournitures et des materiaux en accordant au personnel responsable

de tels services le Statut et les conditions de service.
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LIST OF PARTICIPANTS AND OBSERVERS

LISTE DES PARTICIPANTS ET DES OBSERVA1EURS

COUNTRY/PAYS

CONGO/CONGO

GABON/GABON

GHANA/GHANA

LIBERIA/LIBERIA

MOROCCO/MAROC

*;

M. Alphonse BABELA
Directeur de la Cooperation

Ministere des Affaires Etrangeres

Brazzaville

M. KOCZA
Directeur du Commerce Exterieur

Brazzaville

S.E. U. MOUSSAVOU ■■ "" J.= '
Ambassadeur du Gabon a Addis-Abeba

P.O. Box 1256
Addis-Abeba ,

Mr. NANA GEORGE BRIGHT ABU

Secretary

Ghan Supply Commission

Accra

Mr. Wilbert CLARKE
Assistant Director General
General Services Agency .

Monrovia

M. Tahar BOUCHAARA

Directeur-Adjoint

Commerce Exterieur

Rabat

M. Abderrahim BENMODSSA
Conseiller aux Affaires Etrangeres

Direction des Affaires Economies et de

la Cooperation

Rabat
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MAURJTANIA/MAURITANIE

N»ERIA/NIGERIA

UGANDA/OUGANDA

M. R. BOUHUL

Chef de Bureau de 1'Europe de l'Ouest
Direction du Commerce Exterieur
Rabat ' ' ■ *■■■ "-'I

M. AIT CAB

Chef de Bureau de 1'Europe de l'Est
Direction du Commerce Exterieur
Rabat

Mile. Zineb 1EKTAOUI

Chef de Bureau dee Relations Multilateral^
Ministere du Commerce
Rabat

M. JENBEL

Ingenieur

Ministere du Commerce et de 1-Industrie
Rabat

M. KANE

Directeur de la Chambre du Commerce
Nouakchott

Mr. OLOMOA SUNDAY JEGEDE
Senior Purchasing Officer
Nigeria National Supply Co. - ■ ■ :
Lagos

Mr. OHIFEMEN AIKHOJE

Principal Assistant Secretary (Supply)
Lagos :,, , i*.ij

Mr. E.W.O. BW

Board Secretary

Uganda Advisory Board of Trade
P.O. Box 6877

Kampala

Mr. MOSES KIWE SEBUNYA
Marketing Officer

Export Promotion Centre
Uganda Advisory Board of Trade
Kampala
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC/
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

i

SENEGAL/SENEGAL

SUDAN/SOUDAN

TOGO/TOGO

ZAIRE/ZAIRE

M. Leon BANGAZONI
Secretaire General aux Travaux Publics,

Urbanisme et Amenagement du Territoire

Bangui

M. Francois N. DAGOU

Chef de Service du Commerce Exterieur

Bangui

M. Jean De Dieu 0ESSANDE
President de la Chambre Nationale de Commerce

Bangui

H. SOW
Directeur-Adjoint du Commerce Exterieur

Dakar

M. Abdoulaye DIONE '
ler Conseiller de l'Ambassade du'Senegal a Rabat

Rabat

Mr. EL DIRDEERI A. ABDULLA

Assistant Under Secretary

Khartoum

Mr. Kamal TAHA GINAWI

Inspector

lilinistry of Finance & National Economy

Purchasing Sector

Khartoum

M. LADE AHLIDZA

Chef du Commerce Exterieur

Lome

M. KAZUMBA LUAULA

Directeur au Ministere des Finances

Kinshasa
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OBSERVERS

OBSERVATEURS

COUNTRY/PAYS

BOTSWANA/BOTSWANA /

EGYPT/EGYPTE

TUNISIA/TUNISIE

ORGANIZATIONS/ORGANISATIONS

UNDP/PNUD
SIDA/ASDI

rrC/UNCTAD/GATT
CAFRAD

CISM/CEIM

UNITED NATIONS/NATIONS UNIES

ECA_ SECRETARIAT/SECRETARTAT DE U CEA

Mr. M.G. BAKWENA

Instructor (Supplies)
Botswana Training Centre
P00, Box 525

Gaborone

Mr. Mohamed Kamel ANGUS

Director-General
Ministry of Trade

Cairo

M6 Ahmad NABI

Directeur au IViinistere de 1'Economie
Nationals

Tunis

Mr. JELGNEK GERHARD
Mr. ROGEMAN

tor* ROLF LINDSJO
.Mr« SQUftm XAGWE

Mr, CAKPASU

Bfe*. UH« PERERA
M. LILI SAUH

.Mr. Mc Beutil

'Division of Public Administration
arri Firaa:ice

feil-od Wationa Headquarters
New York

Mr. H. Henry-

Mr. J.No Cbileshe
Mr. A,M-, Akiwumi

Mr. Jo Tekeu

M. T. Fakhfakh




